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 Échanges sur la fin du parcours à distance 

 Les jeux testés au premier présentiel 

 La programmation proposée 

 Les sites internet de calcul 

 Cas particulier de calcul@tice 

 Évaluation  

 Pourquoi et quand ?  

 Quoi ?  

 Comment ? 

 Grille de progrès 

 Traces écrites 



Échanges :  

 

Quelle(s) utilisation(s) des jeux de 

calcul présentés lors du premier 

présentiel ? 

 

Quelle(s) utilisation(s) de la 

proposition de programmation ? 



Quels commentaires des sites internet 

dédiés au calcul ? 

 Le matou matheux 

 Gomaths 

 Automaths 

 Calcul@tice 

 

 Voir tableau des réponses (ici) 

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilmental.htm
http://www.gomaths.ch/
http://www.automaths.com/?rub=192
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2


Cas particulier de Calcul@tice 

Il s’agit pour l’instant du seul site à notre connaissance qui permet à 

l’enseignant de suivre les progrès de chaque élève et surtout de 

cibler et programmer les exercices correspondants aux besoins d’un 

groupe. 

Pas à pas décrit dans la partie « documentation » du site : 

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-

application-calculatice-v2.pdf 

http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/IMG/pdf/guide-utilisateur-application-calculatice-v2.pdf


 Autres sites intéressants ? 

 

Propositions des collègues : 

http://www.logicieleducatif.fr/ 

 

Celui de Thérèse Eveilleau :  

http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/ 

http://www.logicieleducatif.fr/
http://www.logicieleducatif.fr/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/


L’évaluation : Pourquoi ? 

 valoriser les progrès de l’élève et lui donner le 
plaisir lié à ses progrès ; 

 

 dire à l’élève ce qu’il sait déjà bien, ce qu’il ne 
sait pas encore suffisamment, repérer ses forces 
et ses difficultés ; 

 

 indiquer à l’enseignant ce sur quoi il doit encore 
insister. 

 



L’évaluation : Quand ? 

 pas seulement à la fin de la période : 

 

 l’évaluation diagnostique, avant l’apprentissage 

 

 l’évaluation formative, au cours de l’apprentissage 

 

 l’évaluation sommative, en fin d’apprentissage 



L’évaluation : Quoi ? 

1. Des faits numériques mémorisés  : 

 

CP : 

-Les compléments à 10 

 

-Les doubles des nombres < à 10 

 

-Les moitiés des nombres < à 20 

 

-Les presque-doubles 

CE1 :  

-Mêmes choses qu’au CP  

(reprise ou renforcement) 

 

-Les tables de multiplication  

(celles au programme) 

 

-Transfert des connaissances sur les 

doubles et moitiés pour des nombres 

entiers de dizaines. 

 

-Les premiers multiples de 25. 



L’évaluation : Quoi ? 

2. Des procédures automatisées 

CP : 

 

-Ajouter / enlever 1 (en lien avec le 

jeu du furet) 

 

-Ajouter / enlever 10 (en lien avec 

la numération) 

CE1 : 

 

-Mêmes choses qu’au CP (reprise 

ou renforcement) 

 

-Complément à une dizaine 

supérieure 

 

-Ajouter / enlever 9 

 

-Ajouter / enlever 11 



L’évaluation : Quoi ? 

3. D’autres procédures 

CP : 

 

-Sommes écrites de 3 à 5 nombres 

(arbres de calcul) 

 

-Sommes orales de 3 nombres, 

dont 2 sont « sympathiques » 

 

-Doubles et moitiés de nombres 

supérieurs à 10 (papier-crayon) 

 

-… 

CE1 : 

 

-Mêmes choses qu’au CP (reprise 

ou renforcement) 

 

-Ajouter / enlever des dizaines 

entières 

 

-Calculer des écarts (écrits en 

ligne) 

 

-… 



L’évaluation : Comment ? 

 Comme on a travaillé pendant l’apprentissage, 

pas de nouveautés, pas de pièges 

 
 en variant les consignes et les présentations 

 

 par un écrit de l’élève / pour une consigne 

orale ou écrite du maitre  

 

 par l’observation de l’élève en situation, 

notamment sur les jeux de calcul mental, 

après entrainement 
 



L’évaluation formative : 
 

un exemple de grille de suivi des progrès 

  Compl. à 10 Doubles Moitiés Presque-dbl + ou – 1 + ou – 10 

noms dates                                                             

A                                                             

B                                                             

C                                                             

D                                                             

…                                                             

                                                              



Les traces écrites 

 construites pendant / après la situation qui les introduit 

 

 affichées et régulièrement utilisées 

 

 provisoires (le plus souvent) 

 

 copiées format réduit dans le cahier de l’élève quand 

bien appropriées 



Affichages-1 : outils de numération 

On devrait trouver dans les classes de cycle 2 : 

 

 Différentes représentations des premiers nombres : 

constellations, doigts, cartes à points, autres 

 CP, provisoires 

 

 File(s) numérique(s) 

 permanente(s) 

 

 Tableau de nombres, jusqu’à au moins 119 

 permanent 



Affichages-2 : outils de calcul 

exemples de faits numériques 

  
Ce qui fait   5 

  
0 + 5 
1 + 4 
2 + 3 
3 + 2 
4 + 1 
5 + 0 

 
Ce qui fait   10 

 
0 + 10 
1 + 9 
2 + 8 

… 
8 + 2 
9 + 1 

10 + 0 



Le double de 6  
c’est 12. 

 
 
 
 

6 + 6 = 12 
…………………………… 
Pour le CE1, ajouter 

2 x 6 = 12 
6 x 2 = 12 

 

La moitié de 12  
c’est 6  

car 12 = 6 + 6 
 
 
 
 
 

6       6 

Affiche des doubles et des moitiés : tous les nombres doivent avoir leur affiche 

(provisoire). 

Pour les nombres de 1 à 6, utiliser les représentations des constellations, 

associées aux dominos.  

Pour les nombres > à 6, choisir une autre représentation en fonction de celles 

habituellement utilisées en classe : doigts ou cartes à points …  



Affichages-3 : exemples de 

procédures automatisées 

Double des grands nombres 

  
Le double de 49 

  
      49                                98 

 
   40 + 9                        80 + 18 

  
  

le double 
   

OU 
  

     49                                98 
  

   50 – 1                      100 – 2  
  
  

   le double 
  

Le double de 49 c’est 98. 

Moitié des grands nombres 
  

La moitié de 78 
  

     78                             39 
 

  70 + 8                      35 + 4 
  
  

la moitié 
  

OU 
  

  78                             39 
  

  80 – 2                        40 – 1 
  
  

la moitié 
  

OU 
  

      78                         39 
 

  60 + 18                  30 + 9 
  
  

la moitié 
  

La moitié de 78 c’est 39. 



Affichages- 4 : outils de calcul 

exemples d’autres procédures 

Arbres de calcul 

  
7 + 12 + 3 + 5 + 8 

  
10 + 5 + 20 

  
 

30  +  5 
  

35 



À découvrir aussi : 

Un ouvrage testé durant toute une année dans sa classe par notre 

collègue Nathalie Latour, école d’Issigeac, et présenté lors d’un 

présentiel m@gistère : 

Calcul mental au CE1 (+ CD-Rom), Acquérir et mémoriser des 

stratégies, Céline Henaff, Christian Henaff, Sandrine Peyronie, 

Karine Sarre, Pascal Vilatte. Éditions RETZ. Mars 2015. 

« Pratique, très concret, utilisable directement en classe. » 

Le volume CE2 est en préparation (et en test chez Nathalie !) 

http://www.editions-retz.com/pedagogie/mathematiques/calcul-mental-ce1-cd-rom-9782725633466.html


 Intérêts du site Limites du site 
Le Matou matheux Un bon éventail d'exercices intéressants. 

Classique mais efficace : les élèves s’y retrouvent facilement. 
Il y a beaucoup d'exercices avec 2 niveaux, le sommaire est très lisible, 
le temps imparti est indiqué et au choix. 
La correction après la série permet de revenir sur son travail et 
éventuellement de recopier la liste des calculs et réponses justes 
associées pour mémorisation. 
La correction permet une vue d'ensemble du travail réalisé. 
L'utilisation du papier n’est pas forcément gênante, cela permet d'y 
revenir après. 
  
 

Le recours nécessaire au papier : moins intéressant, et oblige l’élève à 
se concentrer aussi sur la gestion de ses résultats. 
Pas de possibilité de sélection de la difficulté au sein d'un niveau. On est 
obligé de partir de la base d'où une éventuelle perte de temps dans la 
différenciation du travail proposé à chaque élève. 
Peu attractif car l’élève ne manipule ni la souris, ni les flèches. 
La correction différée. 
Pas très interactif(*), ni ludique, nécessite l'adulte plus souvent. 
Pas d'aide. 
*Si on reste sur la partie « calcul mental » il n’y a aucune interactivité. 

GoMaths Bonne source de fiches d'exercices et/ou d'évaluations 
Il y a un bon nombre d'exercices disponibles. 
Les erreurs sont imprimables (mais pas le score), les exercices sont très 
ludiques, son utilisation est très facile, et on développe la rapidité des 
élèves (durée/ temps de réaction).  
On peut imprimer les fiches : pratique pour travail en autonomie.  
 

Présentation pour utilisation en ligne pas très attractive. 
Présentation confuse.  
C'est plus axé pour le cycle 3, le niveau de classe n'est pas toujours 
identifiable et freine le travail en autonomie pour les plus petits. 
Exercices un peu trop longs. 
Problème de connexion : il faut utiliser un autre navigateur que Firefox. 

Automaths  Il y a plusieurs niveaux d'exercices et les corrections sont immédiates.  Moins complet et présentation plus rébarbative pour enfants jeunes.  
Page d'accueil trop chargée 
Un grand nombre de calculs sont sur la même page et les corrélations 
Q/R ne sont pas toujours claires. 
Pas de suivi exploitable pour gérer la différenciation. 
 

Calcul@tice  Il y a beaucoup d'exercices déjà prêts : gain de temps pour l’enseignant.  
Ils sont intéressants, variés, accessibles même aux plus jeunes. 
La correction est immédiate. Le score est apparent. 
Les élèves peuvent facilement y travailler en autonomie. 
Les différents niveaux sont bien spécifiés et facilité d'adaptation. 
Possibilité de suivre la progression individuelle de l'élève et de 
différencier les activités 
 

Une fois le principe compris, c'est toujours le même style d'exercices 
pour les CP et les CE1 par exemple. 
Un peu rapide même pour le premier niveau. 
Il manque des explications schématisées permettant de comprendre le 
raisonnement. 
Pour suivi individuel des élèves : mise en œuvre un peu complexe, 
demande du temps à l’enseignant. 

 


